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Vendredi 23 août 2019
MAIRIE

RENTREE SCOLAIRE LUNDI 2 SEPTEMBRE : La rentrée approche
INSCRIPTIONS CANTINE et GARDERIE SCOLAIRE
N’oubliez pas de rapporter les fiches de cantine et de garderie à la mairie même pour les enfants qui mangent
occasionnellement.
Le délai d’inscription à la cantine pour le jour de la rentrée est le Jeudi 30 août. Passé ce délai les enfants noninscrits ne seront pas pris en charge.
Les inscriptions à la cantine sont effectuées via le site internet https://www.logicielcantine.fr/ledrennec/.
Pour les enfants qui mangeront régulièrement à la cantine tout au long de l’année (que ce soit 4, 3, 2 ou 1 même jour
chaque semaine), vous devez prendre contact avec la mairie. Nous paramétrerons les jours de présence et vous
n’aurez à intervenir sur le site que pour modifier ponctuellement des absences prévisionnelles ou des présences
inhabituelles.
Pour les enfants qui mangeront occasionnellement à la cantine, vous devez cocher sur le site les jours de présence.
Nous vous rappelons que le coût d’un repas servi sans avoir été préalablement réservé est majoré d’un euro.
Pour les enfants nouvellement inscrits dans les écoles de la commune et qui mangeront à la cantine et/ou
fréquenteront la garderie : il est impératif de passer en mairie avant le 28/08 pour effectuer l’inscription de
votre(vos) enfant(s). Suite à l’inscription une explication du fonctionnement du site internet vous sera donnée et un
code d’accès à votre dossier vous sera remis.
TOUTE INSCRIPTION POUR UNE PRÉSENCE A LA CANTINE OU A LA GARDERIE LE LUNDI 2
SEPTEMBRE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE POUR LE JEUDI 29 AOUT.

RECENSEMENT CITOYEN. Les jeunes filles et garçons, nés en juillet et août 2003, sont invités à se présenter en mairie à
leurs 16 ans révolus. Une attestation leur sera remise et sera nécessaire pour les concours, examens (Baccalauréat…). Se munir
du livret de famille ou d’une pièce d’identité. Le recensement citoyen est indispensable pour pouvoir participer à la JDC. Vous
pouvez faire ces démarches en ligne sur le site www.mon.service-public.fr
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Espace des Châtaigniers.  02.98.40.40.92. biblio.ledrennec@wanadoo.fr
http://biblioledrennec.blogspot.com (pour toute l’actualité de votre bibliothèque).
Bibliothèque: La bibliothèque est ouverte le mercredi matin de 10H à 12H et le samedi matin jusqu'au 31 août.
Nouveaux horaires à partir du 2 septembre : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 16h-18h30 ; vendredi 9h30-11h30 (accueil des
classes) et 16h30-19h ; samedi 10h-12h. Réouverture à partir du Mardi 3 septembre.
ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : Pour toute information, vous pouvez nous contacter du mardi au jeudi au
02.98.03.00.92 ou par mail à ledrennec@epal.asso.fr.
PERMANENCE SOCIALE. Une permanence sociale, sur rendez-vous uniquement, est mise en place dans les locaux de la mairie le
premier jeudi du mois, de 14h à 17h. Prendre contact avec le CDAS de Lesneven au 02.98.04.02.65.
ASTREINTE CCPA : SERVICE DES EAUX ET ASSAINSISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service
06.08.41.49.75.
CCPA – Problème de ramassage des déchets ménagers :  02.90.85.30.18.
DECHETTERIE – PLABENNEC  06.14.71.56.57. Ouvert tous les jours sauf le mardi & le dimanche.
AIRE DE DEPOT DES DECHETS VERTS. Ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h. Fermée mercredi après-midi et jeudi.

DECHETS DE JARDINS : Vendredi 23 août 2019 : rue de Bel Air & rue des Ajoncs d’Or.
ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé)
contactez le 09.726.750.29.

VIE SCOLAIRE
ECOLE SAINT ADRIEN : La collecte des journaux, réalisée à la Mairie et à l’école tout au long de l’année scolaire, ne sera pas
assurée pendant les vacances scolaires. Merci de votre participation.
ECOLE DES SOURCES. La directrice fera une permanence à l’école, pour les inscriptions, le vendredi 30 août de 9h à 11h30 et
de 14h à 16h30.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 25 août : à 11h00, pardon de Locmaria à Plabennec suivi d'un Kig Ha Farz.
Le TEMPS de VIVRE. Une reprise en ce jour de rentrée scolaire pour ceux qui sont revenus : VISITE COMMENTEE DE
L’EXPOSITION « Cabinet des CURIOSITES au centre « FHEL » DES CAPUCINS à LANDERNEAU LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019
A 14 heures. Tarif entrée : 8€. Inscriptions : Marie-Louise LE HIR (02 98 40 74 84) Ou sur la feuille prévue à cet effet dans la
salle « TY AN ABERIOU ».
SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC. Assemblée générale le mercredi 4 septembre à
19h30. Se munir de son permis de chasse et de son attestation d'assurance.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr . Dimanche 25 août. Groupe A : 8h 15 ; 86 Kms – Groupe B : 8h15 ; 79 Kms.
Mercredi 28 août. Groupes A & B : 8 h15 ; 78 Kms.
VSD. Engagements Piste du Samedi 24 Août à CLEDEN POHER : E.P. de CLEDEN POHER. Challenge Départemental CD29, Début
des épreuves : 19H00. R.D.V. Vélodrome 17H50. Départ du DRENNEC à 16H20. Cadets : Tour lancé, La Danoise,Tempo Race :
Benjamin TEL. Dames 17 ans et Plus : Tour lancé, La Danoise,Tempo Race, Longest-Lap : Maie THOMAS.
Engagement Route du Dimanche 25 Août LANDERNEAU EC Landerneau. Minimes Départ à 13H00 pour18 tours de 1,6kms : Noah
CREFF, Loan ROUE. Cadets Départ 15H15 pour 30 tours de 1,6km : Benjamin TEL, Michel Hornec. 3ème Cat. Juniors Pass Open
Départ à 17H00 pour 50 tours de 1,6km : Bruno Billant.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr. Ecole de Foot du Drennec : La reprise de saison de football
2019- 2020 a redémarré et se poursuit dès ce samedi 24 Août 2019 au terrain des Châtaigniers RDV à 13h45 pour les
catégories : U11 = année de naissance 2009 ; U10 = année de naissance 2010 ; U9 = année de naissance 2011 ; U8 = année de
naissance 2012 ; U6-U7 : samedi 31 août 2019.
La reprise de l'entrainement débutera samedi 31 août pour les catégories U6 (année 2014) -U7 (année 2013)
Le Football Club Drennecois souhaite continuer dans la dynamique actuelle en proposant la pratique du football à nos jeunes.
Vous avez la possibilité de vous essayer à la pratique du football tout au long du mois de septembre et de vous renseigner auprès
des encadrants sur les horaires- tarifs - déroulement de la saison.
Nous mettons en place une offre de parrainage : Un ballon offert pour le parrain ainsi que pour le nouveau licencier + short et
chaussettes offerts.
Pour toute demande d'information les encadrants seront à votre disposition ainsi que : contact : isabelle.mazella@orange.fr et/
ou mickaelomnes@laposte.net tél : 07.60.61.41.87.
Dimanche 25 août. Match de coupe de France Le Drennec 1 contre AS Caval à 15h au Coat. Nous comptons sur votre présence.
Si vous êtes intéressé(e)s par l’arbitrage, contactez-moi. Formation prévue en septembre.
HANDBALL. http://hbcd.fr/. Séances d’inscription 2019-2020 : Samedi 24 août de 10h30 à 12h ; Lundi 26 août de 18h30 à
19h30 ; Jeudi 29 août de 18h30 à 19h30 ; Mercredi 4 septembre de 18h à 19h ; Vendredi 6 septembre de 18h à 19h ; Samedi 7
septembre de 10h30 à 12h. Toutes les séances auront lieu à la salle du Coat, au niveau de la mezzanine. Pièces à fournir :
Nouvelle inscription : Certificat médical, photo, justificatif d’identité, autorisation parentale (formulaires à télécharger sur la
page FB). Renouvellement de licence : Vérifier dans document « Listing photo et CM à changer 5329043-HBC DRENNECOIS » si
vous devez fournir une nouvelle photo et/ou un nouveau certificat médical (cf. mail). Si oui, fournir photo, CM et autorisation
parentale FFHB. Si vous n’avez pas de certificat médical à fournir, remplir le questionnaire de santé et l’autorisation parentale
FFHB. Merci de fournir ces pièces (si possible) sur un support numérique.
Reprise des entrainements 2019-2020 : Seniors filles : mercredi de 19h30 à 21h et vendredi de 20h15 à 21h30 ;
Moins 18 filles : reprise le mardi 27 août de 18h30 à 20h, puis jeudi 29 et vendredi 30 août
Moins 18 gars : reprise le mardi 27 août de 18h30 à 20h, puis jeudi 29 et vendredi 30 août
Moins 15 gars : reprise le jeudi 22 août à 18h jusqu’à 19h30

Moins 13 filles : reprise le mercredi 4 septembre à 18h jusqu’à 19h30
Moins 13 gars : reprise le jeudi 5 septembre à 18h30 jusqu’à 20h
Moins 11 filles et gars : reprise le mardi 3 septembre à 17h30 et le jeudi 5 à 17h30
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/. Dimanche 25 août : Rando à Camaret sur mer. Rendez-vous sur place à 8h15 pour
un départ groupé à 8h30. 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie
"Détente" sur Le Drennec.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN. PLAYMOBIL LE FILM : vendredi 23 à 14h15, samedi 24 à 20h15. C’EST QUOI
CETTE MAMIE ? : vendredi 23, dimanche 25, lundi 26 à 20h15. LES ENFANTS DE LA MER : dimanche 25
à 10h45, lundi 26 à 14h15.

ANNONCES DIVERSES
BOULANGERIE TANGUY. La boulangerie sera fermée jusqu’au lundi 26 août inclus. Réouverture mardi 27 août au matin.
TRAITEUR KERZIL. Nouveaux horaires : ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h20 et de 15h30 à 18h30 ; dimanche de 9h à
12h.
PHARMACIE BOUGEARD. La pharmacie sera fermée pour congés jusqu’au 1er septembre inclus.
LE CAFÉ DES SPORTS. Reprise des horaires habituels : 7h – 20h en semaine ; 9h – 22h le samedi ; 9h – 21h le dimanche.
LE GROIN DE FOLIE est fermé jusqu’au vendredi 6 septembre à 16h. Votre magasin de produits frais et locaux en direct des
producteurs. Contact Elodie 06 16 80 87 16
ECOLE DE MUSIQUE. C'est bientôt la rentrée à l'école de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes... L'école de musique
proposera cette saison culturelle 2019/2020 sur le territoire des communautés de communes de "Lesneven-Côte des légendes"
et "Pays des abers" des enseignements artistiques en musique, danse contemporaine, arts du cirque, et langues étrangères.
Pour les enfants dès la petite section, des ateliers d'éveil à la musique, ou aux arts du cirque.
Pour les enfants dès la grande section, des ateliers d'éveil à la danse et à la musique, ou à la danse, musique et théâtre.
Pour les enfants dès le CP, des ateliers d'initiation à la musique, aux arts du cirque, ou la chorale "les petits korrigans".
Pour les enfants à partir du CE1, l'enseignement musical (culture musicale et pratique instrumentale ou vocale).
Pour les plus grands des cours instrumentaux ou vocaux, des ateliers de perfectionnement aux arts du cirque, des cours
d'Espagnol ou d'Allemand (tous niveaux), un atelier de danse contemporaine, et de multiples ateliers de pratiques collectives
musicales autour de la voix, d'un ou de plusieurs instruments.
Renseignements/inscriptions : epcccecoledemusique@gmail.com 02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89
FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 dimanche 25 août à
partir de 15h avec la participation des groupes RUZ BOUTOU et CAM/ABGRALL. Vente de pastes de 10 h 30 à 12 h et à partir
de 14h30 , http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
EMPLOI. BREST METROPOLE recrute pour sa Direction Espaces verts
 Des Aides Jardinier.ères (Cadre d’emplois : Adjoint technique). Titulaires fonctions publiques ou inscrit.e.s sur liste
d’aptitude ou contractuel.les ou par application de la loi relative aux personnes en situation de handicap.
 Des jardinier.ères (Cadre d’emplois : Adjoint technique) selon conditions statutaires : Titulaires fonctions publiques ou
inscrit.e.s sur liste d’aptitude ou par application de la loi relative aux personnes en situation de handicap. Les candidatures ne
remplissant pas ces conditions ne seront pas traitées.
Pour ces deux annonces : Contact : LE MEUR Olivier/Technicien - Tél : 02.98.34.31.47. Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez prendre contact auprès de : Khadija LE LAY - Tél : 02.98.33.57.77 – Chargée de recrutement à la
DRH. Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 13/09/2019. Merci d’adresser votre candidature en cliquant sur
« ACCEDER A L’OFFRE » en bas de l’offre d’emplois sur le site de brest.fr. Vous y accédez en cliquant ci-dessous :
https://bit.ly/2zInSAM. Le descriptif de ces annonces est disponible en mairie.
SAINT MEEN - Fête paysanne. Dimanche 25 août, organisé par le comité d'animation. Défilé d'anciens tracteurs, machines
et voitures, battage à l'ancienne et nombreuses animations dans l'après-midi. Repas cochon grillé sur place. Entrée 1€ donnant
droit à une tombola.
VIDE GRENIER DE L’ÉTÉ ! Dimanche 25 Aout 2019 au bourg de KERLOUAN. Plus de 1000 visiteurs à chaque édition!
Horaire : Dimanche de 9h00 à 18h00. Restauration sur place avec grillades frites crêpes, pastes( brioche locale cuit au feu de
bois) et buvette SUR PLACE. Pêche à la ligne Pour Les Enfants. 1 tablette 2 à gagner Parmi tous les visiteurs. Organiser par
l’association LES AMIS DU MONDE DE KERLOUAN. Association qui finance des projets au Népal, Madagascar…. On vous attend

nombreux pour réaliser des projets ou continuer les projets en cours. Si vous souhaitez venir nous aider, contactez-nous pour
connaître nos besoins. Inscription et information au 06 82 47 85 89.
URGENT, dans l’obligation d’enlever mes ruches de l’endroit où elles sont actuellement, je suis à la recherche d’un terrain
secteur Lesneven, Le Folgoët, Ploudaniel, Trégarantec, autre … pour installer mes ruches. Ce terrain doit être accessible en
voiture. Pour toutes propositions : 07.85.54.20.86 ou mail : patrickgeron@orange.fr
LOUE pavillon T6 au Drennec 126m², séjour salon cuisine 40m², 6 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau, 2 WC, pompe à
chaleur, année 2004, libre fin septembre 2019. Tél : 06.11.22.84.21
A LOUER sur Le Drennec, app T2 de 50m², prix du loyer 400€ charges comprises, libre début septembre, tél : 06.73.27.08.27

MEMENTO
MEDECIN DE GARDE Composer le 15

PHARMACIE DE GARDE. Composez le 3237

CABINET INFIRMIER 7 rue de Brest.  02.98.40.70.58. Permanences Lundi - Vendredi : 11H30 à 12H.
Samedi, Dimanche sur rdv.
AMBULANCES ST CHRISTOPHE :  02.98.36.84.73.
LE TELEGRAMME : Correspondance : Mme Martine Kerleroux, 02.98.40.87.44. Courriel : martine-kerleroux@orange.fr
OUEST-FRANCE : M. Yvon SIMIER,  02 98 40 74 86 ou 06 81 79 52 76. Courriel : simier.yvon@orange.fr
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC. CCPA Maison de l’emploi – Avenue de Waltenhofen - 29860 Plabennec - 02 90 85
30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr, www.pays-des-abers.fr.
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES INTERCOMMUNAL DE PLABENNEC. Permanences à la Maison de
l’Enfance de Plabennec, jeudi matin : sans RDV ; mardi et jeudi sur RDV jusqu’à 18h-18h30.  02.98.36.83.42 ou ramplabennec@wanadoo.fr.
CLIC. Informations sociales pour les personnes de 60 ans et plus, et leurs familles. Accueil sur rendez-vous au 02 98 21 02 02.
ADMR. Pour obtenir un RDV, 02.29.62.61.69 ou 06.62.21.49.87 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
AMADEUS Aide Soins à Domicile, Equipe Spécialisée Alzheimer, portage de repas, télé-assistance, 02 98 21 12 40,
www.ads-llp.fr.
ADAPEI Asso. Parents & Amis de Personnes handicapées mentales. Contact : Mme MADEC Marie Léontine.  02.98.40.73.43.
ASSOCIATION LES FEUX FOLLETS. « Association nationale de parents d’enfants et d’adultes atteints de la
phénylcétonurie ». Récupération de ferraille, électroménagers, ordinateurs, écrans, TV, câbles, batteries…. Gaël 06.68.10.58.50.

       
PLAN LOCAL D’URBANISME DU PAYS DES ABERS –ENQUETE PUBLIQUE
Il sera procédé à une enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la
Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) pendant une durée de 40 jours, du 16 septembre 2019 à 09h00
au 25 octobre 2019 à 16h00.
Le dossier d'enquête publique et les pièces qui l'accompagnent, coté.e.s et
paraphé.e.s par les commissaires enquêteur.rice.s seront disponibles en version
papier et en version numérique sur un poste informatique mis à disposition à
l’hôtel de communauté de la CCPA, siège de l'enquête publique, et dans chacune
de mairies, pendant une durée de 40 jours, du lundi 16 septembre 2019 à partir
de 09h00 jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 à 16h00.
Le dossier d’enquête publique sera disponible en accès libre et gratuit durant
toute la durée l’enquête publique sur le site internet suivant :
www.registredemat.fr/plui-ccpa.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations et propositions sur
registre papier ou numérique, par courrier ou par mail pendant toute la durée de l’enquête. Des permanences seront
aussi organisées dans chacune des communes du territoire. Les dates et heures de celles-ci seront annoncées
prochainement par voie électronique et d’affichage.

